
PRESENTATION DU CONVENTION 

ISCA CON25th 

 

                                     ‘International society of Caricature Artists’ 

Le cartooniste Chris Marvens et son manager Myc Cooper Michel sont invités à représenter Haïti cette 

annee à la 25eme convention annuelle de la société internationale des caricaturistes qui se tiendra aux 

USA, plus précisément à Phoenix (Arizona), où participerons les grands de ce domaine, tels que les 

auteurs, producteurs du légendaire SPiDERMAN, BATMAN, HULK, SUPERMAN, CAPTAIN AMERICA de 

MARVEL, de COMIC DC,  ou encore WALT DISNEY pour ne citer que cela. 

 

NB : L’évènement aura lieu dans le même hôtel où les participants sont supposés séjourner :  

Le Crown Plaza. 



 

 

 

 

 



C’est quoi L’ISCA 

ISCA c’est La Société internationale des Caricaturistes, une association commerciale mondialement 

reconnu a but non lucratif, dont l’objectif est de promouvoir l'art de la caricature et des BD, éduquer le 

public mondial  et les médias à propos de l'art de la caricature et de fournir à ses membres des 

informations utiles sur la caricature, les bandes dessinées en tant que forme d'art ainsi qu'une 

profession. 

 L’ISCA compte actuellement plus de 2500 connections à travers le monde, dont 500 membres actifs  

journaliers, qui sont des leaders dans ce domaine, venant de différents  pays,  qui travaillent dans les 

plus grands studios, les journaux, les  magazines etc. 

Comme MTV AWARD, BET AWARD, GRAMMY AWARD, EMMY AWARD qui récompensent  les artistes de 

l’industrie musicale ou encore, le festival de canne, the oscar qui récompensent  les acteurs du cinéma, 

le Congrès annuel  ISCA (ISCA  AWARD) récompensent  les studios, les caricaturistes, les créateurs des 

BD en leur encourageant avec le Nose Award, l’évènement se tient chaque année dans un endroit  

différent, la convention dispose d'un grand conférencier invité, des séminaires, des concours, des prix 

etc. 

L’histoire  de L’ISCA 

ISCA a été formé en 1989 par Wallace "Buddy" Rose. Il a créé un forum pour les caricaturistes en 

fournissant un bulletin trimestriel et congrès annuel. L'objectif initial était de créer une organisation qui 

chercherait des prestations de bienfaisance et mutuelles pour les artistes unis. Il fonctionne brièvement 

comme une agence de réservation jusqu'au dépôt de sa demande conformément à l'article 5154A qui 

en fait un syndicat en 1994. En 1995, la nouvelle constitution a été ratifiée à San Antonio, TX, ISCA a 

obtenu le statut sans but lucratif, et la première élection a été tenue. En 2009, ISCA a officiellement 

changé son nom du Réseau Caricaturiste national à l'International Society of Artists Caricature et ratifié 

une nouvelle constitution. 

Les plus grands noms mondiaux  (CARICATURISTES) faisant partie de L’ISCA 

L'association possède certains des noms les plus reconnaissables dans l'industrie, propriétaires ou 

travailleurs dans de grands magazines, des studios au chiffre d’affaire de centaine de milliards de 

dollars l’an (Marvel Comics, DC comic, Walt disney ) comme membres et amis de l’ISCA, Jack 

Davis, Sergio Aragones, Mort Drucker, Hermann Meija, Mark Fredrickson, Sam Viviano et Tom 

Richmond du magazine Mad, Jan op de Beeck, Sam Norkin, Rudy Cristiano, Bruce Blitz, CF. Payne, 

Pancho Willmarth, Mike Peters, Bill Plympton et Sebastian Krüger ont tous été des conférenciers et 

des membres. De nombreux membres de l’ISCA sont réalisés comme des artistes, non seulement 

dans la caricature, mais dans d'autres domaines artistiques. 

 

 



Courte bio  

Sergio Aragonés Domenech, né le 3 septembre 1937 à Sant Mateu en Espagne) est un auteur de 

bande dessinée hispano-mexicain, principalement connu pour la série Groo the Wanderer et ses 

publications dans le magazine Mad. 

Jack Davis né à Atlanta en Georgie le 2 décembre 1924 et mort le 27 juillet 2016  à  Athens (Georgie), 

est un dessinateur américain de bandes dessinées. Il a dessiné de nombreuses histoires publiées par EC 

Comics, notamment des revues Tales from the Crypt et Mad Magazine. Par la suite, il travailla pour 

plusieurs éditeurs (Marvel, Dell, EC, etc.). À partir des années 1960 il illustra de nombreux objets 

(affiches, pochettes de disque…) et se lança dans le monde du dessin animé. 

Mortimer Drucker dit Mort Drucker, né en 1929, est un dessinateur et caricaturiste américain 

de Brooklyn, New York. Il rejoint le magazine Mad en 1957 et devient assez connu (voire révéré) pour 

ses brillantes parodies de films et de shows télévisés. Il arrive à combiner un style de bandes dessinées 

avec une approche photographique réaliste des stars de cinéma ou de télévision. Mort Drucker est un 

artiste indépendant. Il a aussi participé à travers ses caricatures aux couvertures de Time magazine, ainsi 

qu'à d'autres domaines de l'illustration comme la publicité, les affiches de films ou les livres pour enfants. 

Les enjeux 

Les enjeux en representant haiti à cette convention sont multiples à savoir : Vendre une meilleure image 

d’Haïti, faire des plaidoyers pour les autres caricaturistes du pays afin de les intégrer, des artistes comme 

Chevelin Pierre, Jerry Boursiquot, Teddy Keser Mombrun, James Bazile etc. Pourquoi pas gagner des 

AWARD, des primes, et même décrocher  de grands contrats avec les studios internationaux comme Walt 

Disney, Marvel etc… Puis accroître la culture et l’expertise de Chris Marvens dans ce domaine, le plus 

jeune des cartoonistes du pays avec le plus d’award, mais aussi le premier haïtien à faire partie de cette 

organisation tant prestigieux.  

Autre point essentiel: Durant les conventions annuelles de l’ISCA, certains artistes ont pu bénéficier des 

bourses d’étude  ou des contrats avec de grands studios, de bande dessinée ou d’animation tels que 

Marvel, Comic DC, PIXAR, Walt  Disney etc… 

« Courte biographie des invités a representer haiti à la 25 eme convention annuelle » 

Marvens Christian Clériné,  plus connu sous le nom de Chris Marvens est le dessinateur, le plus jeune de 
cette génération ayant décroché pas mal de mérites dans le domaine de la caricature en Haïti en 
seulement 3 ans de carrière : Il collabora avec le journal Le Nouvelliste en 2013,  par la suite, va 
collaborer avec Ticket-Magazine.  En 2014, il collabora avec la maison d’édition Henry Deschamps et en 
décembre de cette même année, il a gagné plus d’une douzaines de prix et de distinctions pour sa 
contribution dans l’art haïtienne, et aussi pour son cote sociale, par exemple son combat pour les 
handicapés;  il avait décidé de participer au concours organisé par le secrétaire d'état aux handicapés et 
la présidence, il remporta le premier prix du concours « Développement durable et intégration des 
personnes handicapées » , catégorie illustration. En 2015, il dessina pour le journal Haïti Observateur et 
cette année, depuis mars, il emploie son talent à réaliser de fameux cartoons pour Challenges Magazine. 
Il s’implique énormément dans le social en sensibilisant la population sur des thèmes importants lié aux 
maux de notre société via des dessins qui sont très populaires sur la toile. Notamment, il a participé à 
Haïti Numérique 2030 en réalisant une image officielle qui permet de mieux comprendre l’importance 
de la technologie dans le processus de développement du pays.  
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Michel Myc Cooper, l’un des plus jeunes leaders  du pays Œuvrant beaucoup dans le social, fondateur 
(infomatik pou tout moun) une aide aux jeunes des zones reculées du pays,  plus de 50 000 formés à 
travers ce projet bénévole embrassé par plus d’une trentaine de confrères ingénieurs en informatique, 
puis fondateur (foire des écoliers) qui réunit (env. 5000) élevès chaque année, une initiative visant à 
aider les jeunes sur l’orientation professionnelle, une initiative félicitée par beaucoup d’entrepreneurs 
et d’hommes d’états, il participe a beaucoup de marches visant à l’amélioration de la vie en Haïti, 
comme la marche contre le chômage, contre l’abatage des arbres, contre la déportation massive des 
descendants haïtiens en république dominicaine tout ça via des organisations de la société civile dont il 
est  membre (forum 2104, PHMOS, ROPE, HAITI SOVE, CLEH, RENEPH etc..) dont il est le responsable  de 
marketing et communication, ou webmaster.  Il est également le porte-parole du réseau national des 
étudiants, responsable des NTIC chez BUDEV, jésuite Haïti etc., journaliste de carrière (9 ans) connu 
aussi pour avoir été animateur de (ballades nocturne) (kom si wow) (samedi plezi), futur Présentateur 
de TECHTECH SHOW a Storm TV et bien plus encore: L’un des plus grands spécialistes des NTIC connu 
pour avoir été manager d’artistes de renom  comme JESIFRA, publiciste de WANITO, EMILINE MICHEL, et 
des hommes d’Etat (comme le député Clifford Baron etc..). Battant pas mal de records jamais surpasser. 
  

En effet, Haïti ne faisait pas partie des pays pouvant intégrer l’ISCA surtout à cause des lois électroniques 

inexistantes. Grâce au potentiel de l’artiste qu’ils ont d’ailleurs découvert sur le net, puis à travers le 

plaidoyer de son manager on a accepté de l’intégrer et  de donner une chance à  Haïti.  

Grâce à ses expériences en management d’artistes, il a voulu apporter son dynamisme en participant à la 

bonification des  jeunes à talents du pays en commençant par Chris Marvens ; voilà donc le 

commencement des résultats, ils sont invités par le fameux ISCA (l’International society of Caricature 

Artists) qui regroupe des artistes du fameux MARVEL, COMIC DC, WALT Disney…... (SPIDERMAN, 

BATMAN, ARROW, SUPERMAN etc.).  Pourquoi pas nous donner une Chance d’aller représenter Haïti 

dignement, avec fierté, ce n’est pas seulement notre avenir, peut être celle de vos enfants qui ne sont pas 

encore nés, ou ceux de tes petits enfants qui seront naturellement fan des dessins animés, et des 

caricatures. 

 

 

NOS BESOINS 

 

                    PRIX  HEBERGEMENT + VOYAGES (à la basse) 

AMERICAN AIRLINES P-AU-P TO PHENIX 

PHENIX back to P-AU-P  
 1600$ (A-R) 

prix varié pour 2. 

 HOTEL  CROWN PLAZA  BOOK A ROOM FOR 2  PERSON 
FROM 12 TO NOVEMBER 19 
                (7 Days) 

       

         1000$ 

POCKET MONEY       Chris Marvens   
   Michel Myc Cooper 

     

         400$  

                                                                                    3000$ usd  

                                          Total                                            ou 

                                                                                                (200 000 gourdes) 



 



 



 



 



   
Merci de l’avoir lu, nous aimerions de tout cœur avoir votre aide pour réaliser ce rêve.    

                                 

 

                                                              

 

 

 

 

 

                                                                      Mentors 

 SMOYE NOISY                                                                                                                 CLIFFORD BARON  


